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Pourquoi est-ce important

Accumulation d’un revenu  
de retraite durable

La retraite des Canadiens pourrait  
s’étaler sur 25 ans

Les Canadiens vivent plus longtemps et prennent leur retraite à 

63 ans en moyenne. Par conséquent, le revenu de retraite doit 

durer au moins 25 ans, ce qui nécessite d’investir en tenant 

compte de l’inflation pour ne pas risquer d’épuiser votre argent 

de votre vivant.

Les sources de revenu traditionnelles  
pourraient ne pas suffire

Les investisseurs devront peut-être transformer leurs épargnes 

et placements en actifs générateurs de revenus pour tirer 

un revenu de retraite. Les taux d’intérêt touchant des creux 

pluriannuels pourraient pousser les investisseurs à chercher  

des sources de revenu alternatives.

La retraite pourrait durer 

25 ans
63

87
(hommes)

89
(femmes)

Âge moyen de la retraite Espérance de vie à l’âge de 65 ans
Conçus pour répondre aux besoins fondamentaux des investisseurs

L’incidence d’une mauvaise séquence des rendements sur le revenu de retraite

Valeur de clôture
455 565 $

Le placement est complètement
épuisé à la 14e année

Placement initial de 1 000 000 $, 
retraits mensuels à même un revenu annuel de 60 000 $

Placement effectué le 1er janvier 1998
Placement effectué le 1er août 1998
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Les faibles taux d’intérêt rendent difficiles les placements en vue d’un revenu
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La volatilité des marchés a presque doublé depuis 1998 
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Source : Bloomberg, rendement des obligations canadiennes à 10 ans ou 30/6/16.

(Source : Statistique Canada,  
Institut canadien des actuaires 2014)

La volatilité des marchés et la séquence des rendements peuvent influencer le revenu de retraite

Les marchés sont de plus en plus volatils. En fait, de 1948 à 1997, des gains ou pertes de plus de 1 % de l’indice S&P 500 survenaient  

un jour de place sur six en moyenne. Depuis 1998, la fréquence est passée à un jour de place sur trois.  

La protection du capital est essentielle en période de volatilité des marchés. Afin d’illustrer ce propos, voici un exemple hypothétique. 

L’investisseur A est entré sur le marché le 1er janvier 1998. L’investisseur B est entré sept mois plus tard le 1er août 1998. À la mi-août, 

une crise financière a frappé la Russie, entraînant une correction du marché. Bien que les placements aient été effectués à seulement 

sept mois d’intervalle, l’investisseur B a manqué d’argent après 14 ans, tandis que l’investisseur A avait encore 455 565 $ après  

16 années. Cette différence peut être attribuée au risque lié à la séquence des rendements.

(Source : Bloomberg, au 31/12/14) À des fins d‘illustration uniquement. (Source : Morningstar, S&P 500, au 31/3/15)

Les faibles taux d’intérêt rendent difficiles les placements en vue d’un revenu
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Pourquoi investir dans les Portefeuilles de revenu mensuel Mackenzie

Générer un revenu de retraite en contrôlant le risque

Les Portefeuille prudent de revenu mensuel Mackenzie et Portefeuille équilibré de revenu mensuel Mackenzie sont des solutions  

multi-actifs, diversifiées à l’échelle mondiale. Voici leurs principaux avantages :

• Conçus pour assurer un revenu de retraite mensuel 

• Offrent une protection contre les replis du marché 

• Offrent un potentiel de croissance pour contrer les risques de longévité et d’inflation 

•  Gérés par une équipe de placement possédant une vaste expérience en répartition de l’actif et en gestion du risque qui fait  

appel à certaines des meilleures pratiques des gestionnaires des caisses de retraite et des gestionnaires institutionnels du monde.

La retraite pourrait durer 

25 ans
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89
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Âge moyen de la retraite Espérance de vie à l’âge de 65 ans
Conçus pour répondre aux besoins fondamentaux des investisseurs
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Obtenez un potentiel de revenu et de croissance du capital avec une volatilité inférieure grâce aux

Portefeuilles de revenu mensuel Mackenzie
Communiquez avec votre conseiller ou consultez le site placementmackenzie.com



Les placements dans les fonds communs peuvent donner lieu à des commissions, des commissions de suivi, des frais 
de gestion et d’autres frais. Veuillez lire le prospectus avant d’investir. Les fonds communs de placement ne sont pas 
garantis, leur valeur varie fréquemment et leur rendement antérieur peut ne pas se reproduire.

Le contenu de cette brochure (y compris les faits, les perspectives, les opinions, les recommandations, les descriptions 
de produits ou titres ou les références à des produits ou titres) ne doit pas être pris ni être interprété comme un 
conseil en matière de placement, ni comme une offre de vente ou une sollicitation d’offre d’achat, ou une promotion, 
recommandation ou commandite de toute entité ou de tout titre cité. Bien que nous nous efforcions d’assurer son 
exactitude et son intégralité, nous ne sommes aucunement responsables de son utilisation.

Le Fonds de revenu fixe sans contraintes Mackenzie sert à exécuter la stratégie de rendement absolu des 
fonds. Bien que le Fonds de revenu fixe sans contraintes Mackenzie ait pour objectif d’obtenir un rendement 
total positif sur la durée d’un cycle boursier, il se peut que vous perdiez de l’argent sur votre placement. 
Rien ne garantit que ce fonds obtiendra un rendement positif au cours d’une année donnée ou sur une 
quelconque autre période.

PORTEFEUILLES DE REVENU MENSUEL MACKENZIE

L’équipe de placement
L’équipe de répartition de l’actif Mackenzie a recours à une série d’outils destinés à gérer les 

risques et à accroître le patrimoine des investisseurs. L’équipe a une expérience approfondie 

en gestion de caisses de retraite et de fonds au détail.

Portefeuilliste

Alain Bergeron, M.Sc, CFA, CMT 
Vice-président principal,  
portefeuilliste, chef d’équipe

Équipe de répartition de l’actif Mackenzie 
Expérience en placement depuis 2000
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Pourquoi investir chez 
Mackenzie
Placements Mackenzie possède 

la force et la diversité de 

perspectives pour satisfaire vos 

besoins et vous soutenir dans tous 

les marchés.

Une vision claire : 
Nous sommes engagés envers le 

succès financier des investisseurs, 

selon leur point de vue.

Fort sentiment d’appartenance : 
Fait partie de la Société financière 

IGM (9e plus grand gestionnaire 

financier coté en bourse au monde) 

et du groupe de sociétés de la 

Corporation Financière Power, 

chef de file de confiance en 

matière de conseils qui compte un 

actif de 700 milliards de dollars.

Perspectives multiples : 
Englobe 10 équipes des 

placements distinctes, vous 

offrant des perspectives multiples 

sur les risques du marché et les 

occasions.


